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Cher(e)s collègues, cher(e)s camarades, 
 

 
 

Ce sont les valeurs qui animent les représentants de l’Union FO Justice 
qui m’entourent. Des personnes qui comme vous ont soif d’équité et de  
justice pour les personnels qu’ils représentent. 
 

Cette équipe qui se présente à vous et sollicite vos suffrages fait le serment de défendre 
avec fermeté et conviction vos intérêts face à une administration qui impose toujours plus 
de restrictions. 
 

L’Union FO Justice réunit aujourd'hui tous les syndicats et différentes filières de 
l'Administration Pénitentiaire, des Services Judiciaires, de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse et de la Magistrature. 
 

Une équipe pluridisciplinaire qui pour les 4 ans à venir défendra sans concession, le Statut 
Général de la Fonction Publique et bannira toute cogestion avec nos interlocuteurs telle 
que vous la subissez depuis trop longtemps en laissant en place un syndicat « maison » 
sur la 1ère marche du podium ! 
 

Le choix d’une Organisation Syndicale pour laquelle vous opterez sera déterminant pour 
l’avenir de l’ensemble des Personnels du Ministère de la Justice. 
 

Je reste résolument convaincu que vous opterez pour de vrais militants et non pas celles 
et ceux qui pactisent avec le pouvoir en place et cautionnent un système défaillant et 
totalement dépassé.  

Votre avenir vous appartient et nul ne peut en décider à votre place. 
Les propositions et revendications portées par FORCE OUVRIÈRE n’ont d’autre objectif 
que celui de garantir à l’ensemble des personnels, sans distinction de corps, de grade ou 
de fonction une rémunération à la hauteur de la charge de travail et de responsabilité qui 
leurs incombent, mais aussi des conditions de travail et d’existence bien meilleures. 

 

Le Président de l’Union FORCE OUVRIÈRE Justice  

Emmanuel BAUDIN 
 

 
 

                                                   Le Comité Technique Ministériel (CTM) 
est une instance ministérielle où les textes (décrets, circulaires…) sont présentés aux 
Organisations Syndicales (OS). C’est un lieu d’échange paritaire entre les représentants du 
ministère de la Justice (parfois en présence du Garde des Sceaux), et des Syndicats. 
 

Il est consulté sur l'organisation générale des différentes directions du ministère de la Justice. 
Sur le plan social, il doit être consulté sur les principales évolutions des métiers, en se prononçant 
notamment sur les effectifs, les textes relatifs au statut particulier des différents corps, l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et en particulier sur les conditions de 
progression professionnelle des femmes, la formation professionnelle…  

Seuls les représentants au CTM sont conviés aux groupes de travail concernant la stratégie 
ministérielle. 
 

Durant ces 4 dernières années, lors des différentes convocations à cette instance, l’Union FO 
Justice a toujours répondu présente en prenant position sur diverses réformes : conditions de 
travail, PPCR, RIFSEEP, réformes statutaires et indemnitaires, création de corps, évolution de 
nos métiers… Nous nous sommes d’ailleurs opposés sur certaines réformes comme le PPCR. 
 

L’Union FORCE OUVRIERE Justice prend toute sa place au sein de cette instance et nous 
continuerons à prendre nos responsabilités en déployant toute notre expertise et notre 
combativité afin de faire entendre vos attentes ainsi que celles de tous les personnels qui 
composent le ministère de la Justice. 
 

Le CTM est une instance où NOUS, représentants syndicaux de l’Union FO Justice, 
DEVONS PORTER VOTRE VOIX ET ÊTRE ENTENDUS. 

 

Il vous appartient donc de nous donner une forte représentativité pour que 
le ministère de la Justice entende enfin qu’il est l’heure de changer les choses. 

 

POUR CELA, NOUS AVONS BESOIN DE VOS VOIX POUR PORTER LA VOTRE ! 

VOTEZ FORCE OUVRIÈRE 
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Abdelrezeg LABED N°14

Educateur PJJ, 

UEHC Tourcoing 

Marie-Michelle MOUEZA N°17 

Greffière, 

Conseil Prud’hommes de Lille 

Magali RONIN N°13 

Directrice Technique, 

DISP Marseille 

Jean-Philippe CABAL N°15 

Commandant, 

MA Bayonne 

Steve OLIVIER N°16 

Attaché Administration, 

CP Beauvais 

Gaëlle VERSCHAEVE N°18

DSP, 

CP Lorient-Ploemeur 

Fadila DOUKHI N°23 

1ère Surveillante, 

CP Nancy-Maxéville 

Dominique GOMBERT N°19

1er Surveillant, 

MA Nanterre 

Samuel DECUIGNIERES N°20

CPIP, 

SPIP 06 

Josette COURJOL N°21 

Greffière, 

Administration Centrale 

Valérie MOUSSEEFF N°22 

DSP, 

MA Grenoble-Varces 

Axel SPITERI N°24 

Adjoint Technique, 

CP Poitiers-Vivonne 

Séverine BRUNOVIC N°25 

Secrétaire Administrative, 

CP Borgo 

Sébastien CAREMENTRANT-PÔNE N°29 

Adjoint Administratif, 

TI Dôle 

Natacha MIELNICZUK N°26 

Greffière, 

CPH Dijon 

Véronique BENOIT N°27 

CPIP, 

SPIP 78 

Julie DUFAYET N°28 

Educateur PJJ, 

UEMO Cahors 

Salem ABA N°30 

Adjoint Administratif, 

SAR Montpellier 

Emmanuel GUIMARAES N°8

Surveillant, 

CP Alençon Condé Sur Sarthe 

Marie Caroline MOREL N°11 

CPIP, 

SPIP 09 

Yoan KARAR N°7 

Surveillant, 

CP Paris-la Santé 

Patricia PIERSON-GIROT N°9 

Secrétaire Administrative, 

DISP Dijon

Sophie GRIMAULT N°10 

Greffière, 

TGI Limoges

Sébastien NICOLAS N°12 

DSP, 

DISP Dijon

Emmanuel BAUDIN N°1 

Surveillant, 

CP Alençon Condé Sur Sarthe 

Paul BONO N°5 

Technicien, 

CP Béziers 

Isabelle BESNIER-HOUBEN N°2 

Greffière,  

CPH Caen 

Laure BARAUD N°3 

Adjointe Administrative, 

MA Agen 

Philippe LAMOTTE N°4 

DSP,

CD Bapaume 

Evelyne CADEL N°6 

CPIP, 

SPIP 47 
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